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En raison des congés annuels, la Mairie sera fermée  

les samedis matins du 12 juillet inclus au 23 août inclus. 

  

■ « La cérémonie des vœux est un mo-
ment privilégié qui permet à notre 

communauté de se rassembler et de se 

retrouver dans la convivialité » a décla-

ré Roger Chassagnard pour présenter 
les vœux de la municipalité à la centai-

ne de personnes présentes. Après avoir 

remercié les représentants de la vie 
associative pour leur dévouement et le 

personnel pour leur investissement, le 

premier magistrat a salué la qualité de 
l’équipe enseignante qui officie dans 

les deux écoles de la commune. « La 

municipalité est favorable à la réforme des rythmes scolaire a rappelé Roger Chassagnard, mais nous 

n’avons pas voulu l’appliquer dans la précipitation. ». En présence de nombreux maires des communes 
environnantes, d’Arnaud Collignon et Michel Jaulin représentants Tulle Agglo et des nouveaux habitants 

de Laguenne, le maire est revenu sur les temps forts qui ont marqué la commune avant d’évoquer les 

grandes dates de l’année qui débute. « 2014 sera une année durant laquelle notre devoir de mémoire de-
vra s’exercer lors du 70ème anniversaire de la tragédie de Pounot et le 100ème anniversaire du début de la 

1ère guerre mondiale » Après avoir rappelé également les dates des prochaines échéances électorales et 

les modifications du mode de scrutin pour l’élection municipale de mars prochain, Roger Chassagnard a 
invité toute l’assemblée à poursuivre la conversation autour du vin d’honneur et du buffet campagnard. 

■ C’est sous un soleil printa-
nier que les élus de Laguenne 

ont perpétué la tradition de la 

plantation de mai pour fêter, 

comme il se doit, les dernières 
élections municipales. En pré-

sence de nombreux maires du 

canton (ou de leur représen-
tant), mais aussi des présidents 

des associations locales, les 

élus ont planté un cèdre bleu dans le parc René Cassin avant de retrouver dans la salle des fêtes voisine 
quelque deux cents convives qui avaient répondu à leur invitation. Là, le maire a présenté tour à tour les 

différents membres de son équipe et a rappelé les grandes lignes de son programme pour les six années à 

venir. Un vin d’honneur et un buffet campagnard ont clôturé cette manifestation. 
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■ La commune de Laguenne est une terre de compétiteur, et même 
Franck Nicolle, le boucher charcutier de la place de l’église apprécie de 

se mesurer à ses confrères dans des concours nationaux voire internatio-

naux. Dernièrement, c’est au concours international de la saucisse et des 

crépinettes que le commerçant Guennois s’est une nouvelle fois illustré. 
Dans la catégorie « chipolatas » de cette manifestation organisée par la 

très sérieuse confrérie « des Goustiers de Falaise » (Calvados), Franck 

Nicole a décroché, pour sa première participation, une mention d’hon-
neur pour la fabrication des ses petites saucisses « Attention, ne confondez pas saucisses et Chipolatas recti-

fie aussitôt le Guennois. La Chipolata est fabriquée avec des boyaux « menu de mouton » alors que la sau-

cisse l’est avec des boyaux dit « masse de porc ». La chipolata c’est la reine des barbecues, poursuit Franck 
Nicolle intarissable sur ses produits, dans les concours la différence se fait surtout dans le remplissage des 

boyaux, il ne faut pas trop les garnir pour ne pas qu’ils explosent à la cuisson ». Fier également d’un diplô-

me d’honneur obtenu le mois dernier à Cousolre (Nord) pour son pâté de campagne, Franck Nicolle attend 

visiblement beaucoup du concours international de l’andouille qui se déroulera prochainement à Jargeaux 
(Loiret). « J’ai obtenu déjà deux médailles d’argent à ce concours déclare le champion, mais cette année 

c’est l’or que j’aimerais, ce serait une belle récompense pour toute mon équipe. » Les résultats seront 

connus dans l’été, et la fête serait vraiment belle sur les bords de la Ganette si l’ami « Francky » était enfin 
sacré roi de l’andouille. 

■ Le concours départemental n’existe plus, il 

sera remplacé par un concours communal. 
Comme les années précédentes, la commune invite les 

Guennois à s’exprimer autour de leur plantoir. Fleurir et 

embellir la commune est du domaine de chacun.  

Les membres de la commission de fleurissement de la 

commune passeront le 9 août 2014 à partir de 8 h 30 
pour évaluer les participants.  

Différentes catégories sont proposées : 

■ maison avec jardin visible de la rue, 

■ balcons et terrasses 

■ fenêtres ou murs, décor floral en bordure de voie 

publique 

Les personnes inscrites pourront prendre elles-mêmes 

des photos de leur jardin et les adresser par mail à M. 

Patrick VIGNAUD - vignaud.patrick@orange.fr avant  

le 15 août 2013. 

■ Bien connue de la population guennoise, Hélène PEUCH a 

fait valoir ses droits à la retraite. C’est avec émotion que 

Monsieur le Maire lui a remis la médaille de la ville pour la 

remercier de son dévouement auprès des enfants des écoles. 
Après ces 31 années passées au service de la commune, nous 

garderons le souvenir d’une personne au caractère affable 

appréciée pour son franc parler, sa bonne humeur et ses qua-
lités professionnelles reconnues de tous. Cette cérémonie a 

été suivie par un vin d’honneur auquel les membres du 

conseil municipal, le personnel, les enseignants et les mem-

bres de la Caisse des Ecoles ont participé. 
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■ Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes 

français, garçons et filles doivent se faire re-

censer à la mairie de leur domicile ou sur le 
site internet http://www.mon-service-public.fr 
en se créant un espace personnel. 
 
Cette démarche doit s’effectuer le mois 
de votre seizième anniversaire et dans 
les trois mois suivants. 
 
A l’issue de cette démarche, la mairie vous 
remettra une attestation de recensement que 
vous devez impérativement conserver dans 
l’attente de votre convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). 
Cette attestation vous sera réclamée, notam-
ment, lors de l’inscription à la conduite accom-
pagnée ou de tous examens et concours sou-
mis au contrôle de l’autorité publique. 

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le : 
Centre du Service National 
88, rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES  
 
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.92 
email : csn-lim.sga@defense.gouv.fr 
ou consulter le site internet : http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC) 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 
■ Un remblai a été mis 

en place le long de la 

RD 1120 permettant le 

confortement du mur 
par le Conseil Général.  

 

Ce remblaiement facilitera le futur aménagement de 
cette partie du parc. 

■ Les travaux d’enfouissement des lignes 
rue des Prades se sont achevés avec la pose 

des candélabres à leds permettant de subs-

tantielles économies. 

http://www.mon-service-public.fr/
mailto:csn-lim.sga@defense.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr/
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■ Dans le budget voté dernièrement par la nouvelle équipe municipale, le programme d’investissement dé-

passera les 400 000 € et une première tranche de travaux devrait débuter d’ici la fin de l’année dans l’église 
de Laguenne. « Le coût total des travaux s’élèvera à 545 000 € précise le maire Roger Chassagnard, c’est 

pour cette raison que nous avons été obligé d’étaler ces travaux sur 3 exercices ». Réfection de la coupole, 

du sol du chœur et du transept, consolidation du clocher et restauration des polychromes sur les murs du 

choeur représentent en effet une dépense que la commune seule ne peut supporter. La Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (pour 114 000 €) et le Conseil Général (aide en attente d’être chiffrée) auront beau 

apporter leurs aides, le conseil municipal a décidé de déposer aussi une dossier auprès de la fondation du 

patrimoine. « Cette fondation gère l’appel aux mécé-
nats populaire et d’entreprise pour sauvegarder le 

patrimoine poursuit le maire de Laguenne. Tous les 

dons, d’où qu’ils viennent, sont défiscalisés à hauteur 

de 60%... et le moindre euro collecté sera précieux 
pour mener à bien cette opération». Les habitants de 

Laguenne bien sûr, mais aussi ses artisans, ses com-

merçants et tous les amoureux de l’art Roman dont 
l’église de Laguenne est un des plus beaux fleurons 

en Corrèze sont invités à se renseigner auprès de la 

maire (05.55.20.09.21) ou auprès de la Fondation du 
patrimoine du Limousin (05.55.08.37.32) pour ap-

porter leurs oboles. 
 

 

 

■ Fleuron de l'art Roman, l'église Saint Martin date du XIIème siècle. 

  

■ Les Guennois et plus particulièrement les adhérents 

des associations de la commune scrutent d’un œil inté-
ressé l’évolution de la construction de la maison des 

associations. Ce bâtiment qui jouxtera la salle des fê-

tes se composera d’une première partie dédiée au stoc-

kage des chaises et des tables entreposées jusqu’alors 
dans la salle des fêtes qui se voit dotée d’une entrée avec billetterie. Une salle de 

réunion d’une surface de 140 m² sera également aménagée avec des box attribués aux associations pour le 

rangement de leur matériel. «C’est un outil qui devrait renforcer la convivialité au sein de nos associations 
explique Roger Chassagnard, le maire de Laguenne, mais il nous sera 

également très précieux pour le fonctionnement des activités périscolai-

res qu’il faut mettre en place dès la rentrée prochaine ». Le gros-œuvre 

terminé depuis le mois de juin, ce nouvel équipement devrait être opéra-
tionnel dès septembre prochain. D’un coût total de 251 380  € T.T.C., il a 

bénéficié des aides du Conseil Général (51 844 €), de l’Etat (44 000 €) et 

de la réserve parlementaire (4 000 €). 

■ Le revêtement du parking de la salle des fê-

tes et de la salle des sports a été réalisé en enro-
bé à chaud pour un montant de 11 000 €, of-

frant 40 places de stationnement supplémentai-

re pour le nouveau complexe sportif et culturel 

de Laguenne. 



Le budget de la commune, pour l’année 2014, a été présenté et voté par le Conseil Municipal le  29 avril 

dernier. Le budget se présente sous le respect des normes de comptabilité M14. 

 
Le Budget principal 2014 s’équilibre donc en recettes et en dépenses : 2 222 517 € 

 pour la section de fonctionnement à :  1 145 955 € 

 pour la section d’investissement à    :   1 076 562 € 

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

1 - Charges personnel 284 750 

2 - Charges à caractère général 251 105 

3 - Charges financières 

 

32 500 

4 - Charges diverses 

       de gestion 

399 458 

5 - Virement à l’investis. 155 142 

6 -  Dépenses imprévues 

 

 TOTAL 

23 000 

 

1 145 955 

1 - Impôts et taxes 578 620 

2 - Dotations et 

        subventions 

 

255 397 

3 -  Revenus des 

       immeubles 

 

19 200 

4 - Produits des  

      services, du            

domaine et ventes 

 

96 353 

5 - Produits divers 14 690 

6 - Excédent reporté 181 695 

TOTAL 1 145 955 

DEPENSES RECETTES 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

1 - Achats mobiliers 

     et immobiliers 

 

485 576 

2 - Travaux 443 852 

3 - Emprunts et dettes 99 000 

4 - Autres dépenses 

 

5 -  Etudes 

39 634 

 

8 500 

 

TOTAL 

 

1 076 562 

1 - Subventions 183 726 

2 - Emprunts 529 000 

3 - Dotations 27 000 

4 -  Virement 155 142 

5 - Autres recettes 181 694 

 

TOTAL 

 

1 076 562 

DEPENSES 
RECETTES 

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 

 
- Service Départemental d’Incendie et de Secours 

- Syndicat “Centre de Secours” de TULLE 

- Syndicat « Transcorrézien » 

- Caisse des Ecoles 

- C.C.A.S. 

- Immeuble Place de l’Eglise 

- Subventions associations 

 

2013 

28 744 

5 929 

114 

166 374 

72 037 

39 312 

19 062 

 

 

2014 

28 852 

5 365 

114 

163 000 

92 301 

33 207 

19 553 
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BUDGETS 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

INVESTISSEMENT 

 

TOTAL 

1 - Commune 1 145 955 1 076 562 2 222 517 

2 - Service des eaux 246 373 525 079 771 452 

3 - Caisse des Ecoles 307 053  307 053 

4 - C.C.A.S. 262 950 5 312 268 262 

5 - Pompes Funèbres 617  617 

6 - Immeuble Place de l’Eglise 89 427 121 803 211 230 

 

TOTAL 

 

 

2 052 375 

 

1 728 756 

 

3 781 131 

 
 

 

- taxe d’habitation 

- taxe foncière propriétés bâties 

- taxe foncière propriétés non bâties 

2013 
 

 

5,86 

11,12 

72,93 

2014 

 

 

5.95 

11.29 

74.02 
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Le vendredi 27 juin, les élèves de 
l’école maternelle se sont rendus 

en Auvergne dans le cadre du 

voyage scolaire de fin d’année. Les enfants ont visité une chèvrerie et 

ont partagé tous ensemble un pique-nique. L’après-midi a été consa-
cré aux jeux du parc Fenestre à La Bourboule. 

■ Organisée les 19 et 20 juin 2014, avec la participation 

financière de la Mairie, de la coopérative scolaire et des fa-

milles, cette sortie scolaire a d’abord conduit ce groupe de 
43 élèves et 7 adultes à Paléopolis, situé à Gannat, dans l’Al-

lier. Dans un parc dont le parrain est Yves COPPENS le 

célèbre paléontologue Français découvreur de notre ancêtre 

Lucy, les élèves conduits par des étudiants ont eu l’occasion 

de mouler des empreintes de fossiles, de conduire des fouil-

les dans les règles de l’art, et de compléter leurs connaissan-

ces en matière d’évolution des espèces. 

Le groupe a ensuite rejoint Bellenaves, où il a trouvé au 

« Vert Plateau » un hébergement de qualité : des chambres 

bien équipées, des repas forts satisfaisants et un accueil chaleureux. 

Le lendemain, à Dompierre sur Besbre, près de Saint Pourçain sur Sioule, c’est le PAL qui ouvrait ses portes 
aux enfants pour une journée complète. Après visite du Zoo et un repas à la cafétéria, les enfants répartis en 

petits groupes, s’en sont donné à cœurs joie sur les multiples attractions offertes : cinéma dynamique, grand 

huit, train fantôme, divers manèges mettant à mal les estomacs les mieux accrochés et plusieurs jeux finissant 

invariablement par une douche surprise. En fin de compte un voyage aussi instructif que ludique. 

■ Les classes de CP-CE1 et CE2 ont  découvert cette année le Parc du Reynou en Haute-Vienne lors du voya-

ge scolaire qui s’est déroulé le vendredi 16 mai. Les enfants ont ainsi pu observer, comprendre et apprécier le 

monde animal et végétal. 

■ Pour la 5ème année consécutive, les parents d’élèves ont organisé, samedi 5 juillet, la kermesse des éco-
les de Laguenne. Tout l'après midi,  de nombreux stands ont amusé petits et grands (maquillage, pêche à la 

ligne, loterie ...) avec cette année des nouveautés comme des jeux de boules et une course à l'œuf qui a eu 

un grand succès. De superbes lots ont été gagnés à la Tombola : un vélo enfant, une machine à pain, et des 

bons d'achats ou cadeaux offerts par les commerçants et entreprises de la commune et des environs. Les 
gourmands n'ont pas été oubliés, ils se sont régalés de grillades et de pâtisseries confectionnées par les 

parents ou grands-parents. C'était le premier jour de vacances, il flottait comme un petit air de fête ... et 

même "Madame Météo" était au rendez-vous ce qui a permis aux enfants, enseignants et familles de clôtu-
rer l'année scolaire dans la joie et la bonne humeur.  
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■  «  BOBO DOUDOU ! » prévient des  risques de la vie courante   
 

Les accidents de la vie courante causent, chaque année 

des millions d’accidents qui ont de lourdes incidences 

physiques et morales pour les victimes (surtout les en-

fants), pour leurs familles ainsi que  pour la collectivité. 

Face à ce constat, l’Association Prévention MAIF s’est à 

nouveau mobilisée pour sensibiliser les enfants à ces ris-

ques de la vie quotidienne au travers d’un spectacle gra-

tuit intitulé « Bobo Doudou », associant  théâtre et chan-

sons. 

Deux séances ont accueilli à la salle Polyvalente de La-

guenne, près de 300 élèves venus de Tulle ( Joliot Curie), 

Naves et Saint-Germain-Les-Vergnes (le matin), puis 

ceux du cycle 2 de l’école de Laguenne durant l’après-

midi.  

Les écoliers ont suivi les aventures d’un doudou, laissé seul à la maison par son jeune maître et 

qui se met en quête de découvrir, seul, le « vaste monde » qui l’entoure. Ce personnage, interprété 

par une comédienne, se montre « casse-cou » et ses découvertes provoquent des réactions des jeu-

nes spectateurs qui cherchent à le protéger. 

« La Prévention MAIF, au travers de cette action nationale animée par des bénévoles a rempli ses 

trois missions: sensibiliser, informer, éduquer » explique Michel Wetta, président de l’antenne 

Prévention MAIF. Il remettra ensuite à chaque école présente un DVD du spectacle ainsi qu’un 

CD des chansons pour chaque classe. « Un album  Bobo Doudou sera distribué à chaque élève par 

leur enseignant a poursuivi le président, il pourra servir de lien avec les parents afin que le  messa-

ge de prévention se transmette  au sein de la cellule familiale. » 

■ La société de chasse de Laguenne compte environ 25 membres et ses missions ne se limitent pas à la 
chasse proprement dite.  

Sur le territoire de notre commune, elle gère les populations de gibier en effectuant des lâchers (lièvres, 

faisans, perdreaux, …) et lutte également contre les nuisibles (renards, martres, fouines, …) qui font des 

dégâts dans les poulaillers et qui s’approchent de plus en plus des habitations.  
Les chasseurs se mobilisent aussi pour lutter contre les dégâts causés par les sangliers en organisant un 

système d’agrainage consistant à nourrir ces animaux sauvages dans leur environnement et le plus loin 

possible des cultures. Ils collaborent également à la mise en place de clôtures autour des champs suscepti-
bles d’être ravagés par ces hordes. 

 

Informations :  
 Les personnes qui ne chassent plus depuis des années peuvent faire valider leur permis par la Fédéra-

tion Départementale des Chasseurs s’ils désirent chasser à nouveau. 

 La prochaine saison débutera le 14 septembre. 

 La société de Chasse organise son concours de belote annuel le samedi 20 décembre 2014. 
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■ La Boule Guennoise reste l’association en activité la 
plus ancienne de notre commune, mais depuis janvier 

dernier elle accueille tous les boulistes du Pays de Tul-

le et pour bénéficier des installations du boulodrome 

de Tulle, elle porte le nom de Boule Guennoise et du 
Pays de Tulle. Et force est de constater que ce renfort a 

rapidement porté ses fruits puis que nos joueurs de 

Lyonnaise ont brillamment participé au championnat 
des clubs. Après s’être qualifiés dans un groupe com-

prenant Egletons, ASPO Brive et Objat, ils ont écarté 

la redoutable formation d’Argentat (tenante du titre) 
pour n’échouer qu’en finale contre une équipe d’Ussel 

plus homogène. Au rayon des satisfactions, c’est une nouvelle fois du côté des dames qu’il convient de 

regarder. En effet, Maryline Farge a remporté le titre départemental en simple et la triplette composée de 

Maryline Farge, Paulette Hochard et Véronique Latreille de Lavarde a été sacrée championne du Limousin 
et représentera notre région au championnat de France qui se déroulera à Chambéry. 

Côté organisation, les boulistes ont une nouvelle fois fait saliver les gourmands de notre commune, et la 

soirée farcidures conduite de main de maître par Jean-Claude Ceaux a réuni plus d’une centaine de person-
nes. Mais le point d’orgue de cette saison restera l’organisation du tournoi de Boule Lyonnaise qui s’est 

déroulé sur la nouvelle esplanade aménagée l’an dernier par les services techniques. Avec des participants 

venus des quatre coins du département, mais aussi du Cantal, du Lot et de la Dordogne, le concours de 
Laguenne a retrouvé son rang de compétition attractive avec une qualité des terrains qui a été saluée par la 

Formation Pouzalgues de Martel qui s’est imposée au dépend de celle de Fournel de Bergerac. 

■ Après avoir reconduit le bureau sortant au cours de leur 
assemblée générale, les adhérents de Laguenne VTT se sont 

félicités de compter dans leur rang 2 nouveaux initiateurs 

fédéraux en la personne de Bastien Ampinat et Alex Gatte. 

Ils se ont ensuite attelés à l’organisation du championnat du 
Limousin en collaboration avec le VC Cosnac, qui compte 

parmi ses licenciés le Guennois Thierry Chazalviel. Sur un 

tracé préparé par l’ami Thierry sur ses terres d’entraînement, 
plus de 80 participants se sont lancés à l’assaut des pentes 

des bois de Ganette. Si la malchance s’est acharnée sur les 

locaux (crevaisons pour Thierry Chazalviel et Alex Gatte), 
tous les organisateurs se sont félicité du parfait déroulement de cette compétition de premier rang. Autour 

du buffet offert par la municipalité, ils ont reçu les félicitations des responsables du cyclisme régional et de 

tous les participants qui ont apprécié la technicité du parcours dans un cadre grandiose. 

Laguenne VTT organisera également la traditionnelle randonnée des vendanges dans le cadre de la fête qui 
se déroulera le 7 septembre prochain. Cette épreuve est devenue une classique reconnue et le club met un 

point d’honneur à faire découvrir de nouveaux parcours avec une boucle de 25 km accessible à tous et une 

autre plus sportive de 45 km. 
 
Informations :  

 Le club accueille celles et ceux qui partagent les valeurs « sport de loisir » en VTT 

 Des stages initiations pourront être organisés prochainement. 

 Les cotisations  sont comprises selon les formules entre 30 et 105 euros. 

 

Contacts  :  
Président Jean Christophe Ceaux  06 71 35 49 00 

Secrétaire Pierre Gratias 06 07 05 26 60 

Trésorière Florence Gatte 06 85 95 48 19. 
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■ C’est plus d’une centaine de convives qui a répondu 
présente à l’invitation lancée par la municipalité Guennoi-

se aux aînés de la commune. Après avoir remercié ses 

invités et leur avoir présenté ses vœux, Roger Chassa-

gnard a eu une pensée pour les personnes qui n’avaient 
pas pu participer à ce traditionnel banquet « Nous pensons 

bien sûr à celles et ceux qui souffrent et nous leur souhai-

tons un prompt rétablissement ». Concocté par Loulou 
Licardie, le repas a, durant toute l’après midi, éveillé les 

papilles des « Taous » qui ont pour la bonne cause, oublié 

régime, cholestérol et surcharge pondérale… Entre le foie 
gras aux châtaignes, la cassolette d’écrevisses et le Par-

mentier de joue de porc confit au vieux cahors, les plus 

audacieux se sont essayés à quelques pas de danse tandis que les autres on attendu sagement les fromages et la 

flognarde aux pommes en sirotant un trou Normand pendant la pause du vendangeur. Les organisateurs ayant 
eu l’excellente idée d’oublier le vin de Laguenne dans la cave de la mairie, l’assemblée s’est retirée ravie de 

son après midi passé à « bassaquer » et casser la croûte entre amis. 

■ Encore une belle saison pour l'Ecole 
de Football de Laguenne qui a été re-

présentée cette saison par 4 équipes 

U7, 4 équipes U9, 2 équipes U11, 2 

équipes U13 et 1 équipe U15 soit 123 
enfants encadrés par des éducateurs 

fédéraux. Ces différentes formations 

ont participé aux divers plateaux et 
championnats mis en place par le Dis-

trict de Football de la Corrèze et un 

voyage de fin de saison a permis aux 
plus grands d’assister au match de Li-

gue 1 Bordeaux – Rennes. Les plus petits ont clôturé l'année avec une visite au parc d'attractions de Bellevue 

à Limoges qui a ravi tous les participants. Mais le clou de cette fin de saison restera la manifestation organi-

sée sur les terrains de Sainte Fortunade qui a réuni 220 enfants pour fêter comme il se doit les 30 ans du La-
guenne FC. 

 

La saison prochaine :  
Les dirigeants du club souhaitent reconduire toute ses équipes et engager une équipe U17 en championnat 

(enfants nés en 1998 - 1999). Ils souhaitent également renforcer ses équipes U15 (enfants nés en 2000-2001). 

Les personnes intéressées par la découverte et la pratique du football, au sein d’un club familial et ambi-
tieux, peuvent se renseigner auprès de Jérôme Laroche, responsable technique et sportif, au 06-88-32-38-49. 

Le club recherche aussi des bénévoles pour l'encadrement mais aussi pour le fonctionnement du club en 

général. Les personnes intéressées peuvent contacter le président Jean-Michel Presset au 06-89-97-49-73. 



Flash info n° 61- page 12 

  

■ Avec un titre de champion du Limousin, deux 
accessions dont une en championnat de France, 

5 coupes de la Corrèze et 16 jeunes retenus 

dans les différentes sélections départementales 

ou régionales les basketteurs guennois avaient 
de quoi faire la fête pour leur assemblée généra-

le. Débutée par un concours de pétanque et des 

animations plus « basket » comme le match des 
parents, cette manifestation s’est poursuivie par 

la dernière réunion de la saison honorée par la 

présence de Roger Chassagnard conseiller gé-
néral et maire de la commune. « La municipali-

té est depuis toujours très sensible à vos perfor-

mances a commenté le maire et nous avons voté le relèvement de la subvention et la réfection du sol du 

gymnase». Roger Chassagnard a également annoncé que la salle des associations serait en service en sep-
tembre prochain, « cette nouvelle structure sera un outil supplémentaire pour cultiver la convivialité qui 

caractérise aussi votre association ». Après avoir écouté les responsables techniques des 23 équipes enga-

gées soit sous les couleurs du club, soit sous la bannière de l’UCB, Sébastien Salle a salué les bons résul-
tats des seniors filles (les deux équipes accèdent à la division supérieure) et la saison quasi parfaite des 

seniors garçons qui terminent à une superbe 4ème place dans l’élite régionale. Il a également félicité tous les 

bénévoles qui se sont investis dans l’organisation de cette assemblée générale et dans celle des coupes de 
la Corrèze 15 jours plus tôt, « le sponsoring et l ’animation ont une place prépondérante dans l’équilibre de 

nos comptes a conclu le président, votre dévouement est exemplaire et il est devenu indispensable». La 

longue séance des récompenses et remerciements s’est clôturée par la remise du Taou d’Or (récompense 

suprême du basketteur Guennois) à Marie Jeanne Pougeade pour son investissement dans le club depuis de 
longues années. Plus de 160 personnes se sont ensuite retrouvées autour d’une paëlla et ont poursuivi tard 

dans la nuit une assemblée générale toujours aussi festive. 

■ L'année a de nouveau été rythmée par 
du renforcement musculaire, de la gym 

d'entretien, de la danse et surtout de la 

bonne humeur. Notre association a de 

nouveau participé à quelques manifesta-
tions telles que le Téléthon ou la fête des 

vendanges de Laguenne en proposant 

une démonstration de danse country. 
Nous avons également organisé 2 stages 

de zumba qui ont connu un vif succès et 

nous renouvellerons cette initiative lors 
de la prochaine saison. 

La saison 2013-2014 de la Gymnastique 

Guennoise s'est terminée, comme tous 

les ans, dans une ambiance conviviale autour d'un repas au restaurant. 
Les cours sont ouverts à toutes et à tous le lundi de 15h15 à 16h15 et le mercredi de 20h30 à 21h30 à la 

salle des fêtes de la commune. La cotisation annuelle a été fixée à 75€ et pour tous renseignements, il 

convient de contacter la présidente Nathalie Gire au 05.55.20.30.57 ou au 06.80.59.49.18 



NAISSANCES 

20 janvier : Angèle FREYSSINET 

22 avril : Léo Michel Eric MALEUVRE 

03 juin : Tom NICOLLE 

05 juin : Maélio Yanis FERRAZ TEIXEIRA 

MARIAGES 

21 juin : Déborah VERGNE et Laurent Bruno Sylvain LE CLOIREC 

DECES  

06 janvier : Jean René JACQUEL 

10 janvier : Irène Marie SOULIER née SIMONOT 

09 février : René Jean Léon MAZALEYRAT 

13 février : Jacques VERGNE 

26 février : Antoine Jean Henri CHAMPAGNAC 

12 mars : Jean François QUEYREL  

27 mai : Jean Baptiste TREINS 

08 juin : Antoine ROUSSARIE 

24 juillet : Maurice GERAUDIE 
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■ C’est dans le cadre d’un travail de mémoire initié par Christophe 

Boussignac, vice président du comité de Tulle du Souvenir Français, 

mais surtout instituteur à l’école de Laguenne qu’une cinquantaine d’é-
lèves des classes CM1 et CM2 se sont rassemblés au cimetière de la 

commune pour une cérémonie chargée d’émotion. Après s’être recueilli 

sur la tombe du colonel Claude Clique, président fondateur du comité 

Tulliste du Souvenir Français, Jean Amathieu, membre fondateur du 

comité Tulliste a rappelé à la fois le parcours de son ami Claude et les 

missions du comité dont il est toujours membre. C’est ensuite devant la 

tombe d’Auguste Léon Guirande, instituteur disparu le 12 avril 1915, 

que l’assemblée s’est réunie. « La restauration de sa tombe a été prise 

en charge par le comité Tulliste » a rappelé Christophe Boussignac 

avant de lire à ses élèves une lettre écrite par Auguste Léon à ses pa-

rents la veille de sa disparition. En présence de Jean-Pierre Valéry, délégué général du Souvenir Français en Corrè-
ze, Pierre Claude, président du comité de Tulle et de Maguie 

Clique présidente d’honneur du même comité, Roger Chas-

sagnard, maire de Laguenne et conseiller général, a procédé 

à un solennel dépôt de gerbe au pied du monument aux morts 

de la commune. Les élèves ont ensuite procédé à l’appel des 

39 soldats tombés au front suivi du traditionnel « Mort pour 

la France » repris par l’assemblée. « Lorsqu’ un soldat était 

inhumé dans notre cimetière, le conseil municipal assistait 

aux obsèques et une palme était déposée sur sa tombe » a 

rappelé le maire dans son propos. Après avoir entonné une 

vibrante marseillaise, les élèves et l’assemblée ont été invités 

par la municipalité à la mairie de Laguenne pour un vin 
d’honneur. 








